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Module d'extension pour régulateurs de sorbonnes EASYLAB, régulateurs de local,  
régulateurs d'extraction, régulateur de soufflage, et modules adaptateurs, 
pour  l'intégration de régulateurs de débit individuels ou de local 
dans le système  centralisé de gestion des bâtiments

 ■ Interface LonWorks FTT-10A
 ■ Communication uniquement via des variables réseau standard (SNVT)
 ■ Le module d'extension est fixé dans le boîtier avec le composant 

de base  EASYLAB
 ■ Réhabilitation aisée
 ■ Borniers à deux niveaux pour le réseau LonWorks
 ■ Bouton de service pin et voyant correspondant

Interface avec le système centralisé de gestion des bâtiments
 ■ Utilisé sur un régulateur avec la fonction de gestion du local active (RMF), 

le  module fournit également des points de données pour l'ensemble du local,  
par ex. des débits totaux ou des alarmes centralisées

 ■ En cas d'utilisation sur un seul régulateur : les points de données 
pour le  débit, alarme, position du clapet ou autres

 ■ Réglage par défaut du mode de fonctionnement centralisé, 
par ex.  fonctionnement de nuit
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Interface LonWorks pour régulateurs EASYLAB
et  modules d'adaptation TAM
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Application
– Module d'extension type EM-LON
 pour le  système EASYLAB
– Interface LonWorks FTT-10A vers le système  

centralisé de gestion des bâtiments
– Points de données pour régulateurs
 individuels  ou de local
– Interface du local : réglage par défaut
 des  modes de fonctionnement du local dans
 le  système EASYLAB, hausse ou réduction
 du  taux de renouvellement d'air, relevé des  

valeurs de fonctionnement réelles du local 
 ou  des positions évaluées du clapet,
 alarmes  centralisées
– Interface du régulateur : réglage par défaut
 du  mode de fonctionnement de chaque 

régulateur  de sorbonne, relevé des valeurs
 de  fonctionnement comme les débits de 

chaque  régulateur ou alarmes individuelles
– Peut être utilisé avec une sorbonne, 
 un  régulateur de soufflage d'air, de reprise d'air 

ou  de pression différentielle EASYLAB TCU3
 et  avec un module adaptateur TAM
– À utiliser dans les laboratoires, les salles  

blanches, dans l'industrie pharmaceutique
 et  dans le secteur des semi-conducteurs,
 dans  les salles d'opérations, les unités
 de soins  intensifs et dans les bureaux
 exigeant une  régulation très précise
– Montage en usine ou pour la réhabilitation  

dans le boîtier du composant
 de base  EASYLAB 

Caractéristiques spéciales
– Réseau LonWorks à topologie libre avec
 un  nombre quelconque de branches
 (étoile, ligne  et toutes combinaisons).
– Communication uniquement via des variables  

réseau standard (SNVT)
– Interface de données pour un régulateur  

EASYLAB ou pour un régulateur de local  
EASYLAB avec divers profils fonctionnels

– Intégration nécessaire (liaison) dans
 le réseau  LonWorks

Pièces et caractéristiques
– Microprocesseur avec programme de base  

enregistré dans la mémoire non volatile pour
 le  chargement des applications LonWorks
– Récepteur-émetteur LonWorks FTT-10A,  

topologie libre, paire torsadée
– Bornier à deux niveaux pour réseau
 LonWorks  (câblage simple)
– Bouton de service pin et voyant correspondant  

pour l'envoi de l'ID de la puce nécessaire
 pour  l'intégration système
– Deux voyants qui signalent l'envoi
 de données  et la réception de données

Caractéristiques de construction
– Les dimensions et les points de fixation
 du  circuit imprimé s'adaptent au circuit imprimé  

principal de l'EASYLAB et au boîtier
– Fixation par des vis
– Connecteur à broches pour raccorder
 le  module au circuit imprimé principal
 du TCU3  ou TAM

Installation et mise en service
Montage
– Sous forme d'élément additionnel 
 pour le  composant de base EASYLAB : 

montage en  usine
– Pour la réhabilitation : monter le module  

d'extension dans le boîtier de base
– Connecter au réseau LonWorks

Mise en service
– Le régulateur EASYLAB identifie  

automatiquement le module d'extension
– Intégrer le système dans le réseau LonWorks  

et lier les points de données logiques (liaison)  
avec un outil de gestion de réseau (par ex.  
Echelon LonMarker, à fournir par des tiers)

– Charger l'application EASYLAB LonWorks
 

Informations de base et nomenclature 2.7 – 1
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Description

Module d’extension
LON  FTT 10

Données techniques Tension d’alimentation 5 V DC du régulateur ou du module adaptateur
Interface de communication Récepteur-émetteur LonWorks FTT-10A, topologie libre, paire torsadée

Connexion à un réseau LonWorks 6 bornes pour câbles de section comprise entre 0,12 et 1,5 mm²
(LON A,  LON B et écran, deux chacun)

Température de fonctionnement 0 – 50 °C
Classe de sécurité CEI III (très basse tension de sécurité)
Niveau de sécurité IP 20

Conformité CE CEM conformément à 2004/108/EU, 
basse tension conformément à 2006/95/ EU

Dimensions (L × H × P) 78 × 65 × 100 mm
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Le module d'extension EM-LON intègre
une  interface LonWorks aux composants
de base  EASYLAB
(régulateur TCU3 ou module  adaptateur TAM) 
pour relier les régulateurs de  débit individuels
ou du local au système centralisé  de gestion
des bâtiments.
L'interface LonWorks prend en charge
le concept  de fonctionnement de local EASYLAB. 
Il est  possible de définir les réglages par défaut
du  mode de fonctionnement pour réguler divers  
débits en mode jour et nuit ; hausse ou réduction  
possible du taux de renouvellement d'air dans
une  certaine mesure
(modification de la valeur de  consigne du débit), 
pour ajuster par exemple la  température du local.
L'interface LonWorks permet de mettre en place  
un système de gestion d'alarmes en regroupant  
les alarmes EASYLAB configurables.
L'interface  permet aussi de transférer les valeurs 
de  fonctionnement réelles comme les débits
et la  position du clapet, vers un régulateur
ou vers tous  les régulateurs d'un local.
 

Fonction
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Codes de commande

Tous les éléments  
additionnels doivent
être  définis avec le code 
de  commande de l'unité  
terminale VAV.

Module d'extension EM-LON pour le réaménagement

  EM – LON  

Réhabilitation possible

EM-LON

①

②
③

④

①	Base	enfichable	pour	la	connexion
 au circuit  imprimé principal EASYLAB
②	Bornes	pour	le	réseau	LonWorks
③	Bouton	de	service	pin	et	voyant	correspondant
④	Voyants	lumineux	-	transfert	de	données

Codification de code  
groupe contrôleur  
ELAB EasyLab TCU3  
ou TAM 

  ELAB  /  ...L...  /  ...  
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Interface pour un régulateur EASYLAB
– Adaptateur de données local pour
 un  régulateur de sorbonnes,
 un régulateur de  soufflage,
 un régulateur de reprise
 ou un  module adaptateur TAM

Points de données pour un seul régulateur
– Valeurs de débit réel et de consigne
– Position du clapet
– Mode opératoire
– Messages d'alarme/d'état
– Valeurs réelles de l'air soufflé
 et extrait total  (local)
– Positions évaluées du clapet
 pour tous les  régulateurs d'un local
– Nombre de régulateurs
  dans le système  EASYLAB
– Intégration de débits
– Statut des entrées et sorties numériques

Autres points de données pour 
un régulateur de  sorbonne
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement du régulateur
 de sorbonne  avec le module d'extension
– Sélection de la priorité du réglage
 par défaut  du mode de fonctionnement
– Valeur réelle et valeur de consigne
 de la  vitesse frontale (uniquement pour
 les  régulateurs de sorbonne avec sonde de  

vitesse frontale, fonction d'équipement FH-VS)
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Description

Interface BACnet ou Modbus sur un seul régulateur; par ex. un régulateur de sorbonne

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM

RBA RBA

IBA ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

BMS système centralisé de gestion des bâtiments
RMF régulateur avec fonction de gestion
  active du  local

ROM mode de fonctionnement du local,
   sur le  panneau de contrôle du local
IBA mode de fonctionnement individuel,
  transmis par  l'interface LON
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Interface pour un local EASYLAB
– Adaptateur de données local
 pour un  régulateur de local TCU3
 (air soufflé ou extrait)  ou un module adaptateur 

TAM avec fonction de  gestion du local active
– La fonction de gestion du local
 réduit le nombre  requis de points de données 

du réseau et donc  les frais de mise en service
– Transmission des données locales
 pour un  seul régulateur ou pour le local

Points de données pour le régulateur de local
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement pour le local : un seul point 

de  données suffit pour définir le réglage par 
défaut  pour tous les régulateurs d'un local

– Sélection de la priorité du réglage par
 défaut  du mode de fonctionnement (système  

centralisé de gestion des bâtiments ou local)
– Mode de fonctionnement du local
– Modification de la valeur de consigne du débit  

(par le système centralisé de gestion
 des  bâtiments par exemple) pour une 

régulation  externe de la température
 ou de la pression  différentielle
– Commutation de la valeur de consigne
 pour  réguler la pression différentielle : 

commutation  entre deux valeurs
 de consigne de pression  différentielle
– Valeurs réelles de l'air soufflé
 et extrait total  (local)
– Positions évaluées du clapet
  pour tous les  régulateurs d'un local
– Valeurs réelles et de consigne
 de la pression  différentielle du local
– Alarme de la pression du local
– Nombre de régulateurs dans
 le système  EASYLAB
– Intégration de débits
– Statut des entrées et sorties numériques
– Alarme centralisée configurable
 (états de  fonctionnement, pannes matérielles)
– Signal d'entrée des stores
 (hors fourniture  TROX)
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Interface LONworks pour un EASYLAB,
par ex. pour un régulateur de local avec fonction de  gestion du local active

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM ROM

ROM ROM

ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

BMS système centralisé de gestion des bâtiments
RMF régulateur avec fonction de gestion
  active du  local

ROM mode de fonctionnement du local, depuis
  le  régulateur avec fonction de gestion de local
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Description des variables réseau (SNVT)
Les variables et les paramètres reposent sur
les  variables réseau standard (SNVT) ;
cela permet  l'intégration du module d'extension 
EM-LON dans  un réseau LonWorks..
Les fonctions d'équipement qui prennent
en  charge une variable donnée sont énumérées 
sous  les informations spéciales de ladite
variable  réseau.

Abréviations
– FH : régulateur de sorbonne
– EC/SC : Régulateur d'extraction / 
 régulateur de  soufflage
– RR : régulateur du soufflage
 ou de la reprise  d'air du local
– TAM : module adaptateur
– RR-RMF: régulateur de local
 avec fonction de  gestion du local active
– TAM-RMF : module adaptateur
 avec fonction  de gestion du local active

Réglage par défaut du mode 
de  fonctionnement
– Les variables d'entrée nviManOverride 

 (SNVT_hvac_overid), nviOccCmd  (SNVT_
occupancy) et nviMode (SNVT_state)  sont 
disponibles pour les modes de  fonctionnement

– nviManOverride a la priorité LON la plus élevée
– nviMode a la priorité LON la plus faible
– La configuration de l'assignation n'est possible  

que pour nviOccCmd par le biais du paramètre  
nciConfig_Occ (SCPTdirection).

– La liaison valide de la variable d'entrée  
entraîne un réglage par défaut valide du mode  
de fonctionnement via LON pour

 un seul  régulateur ou pour le local
– La liaison non valide de la variable d'entrée  

n'entraîne pas de réglage par défaut du mode  
de fonctionnement via LON

Modes de fonctionnement
Mode standard
Le mode standard signifie le fonctionnement  
normal pendant la journée (en Allemagne :  
généralement d'après la norme DIN 1946,  
partie 7, 25 m³/h de reprise d'air par m²  
de la  surface principale utile au sol)

Fonctionnement réduit
Mode bas par rapport au mode standard,
similaire  par exemple au mode nuit

Marche forcée
Mode haut par rapport au mode standard,  
similaire par exemple pour une urgence

Mode fermeture (étanche)
Fermeture du régulateur de débit,
par exemple  pour économiser l'énergie
la nuit ou pour couper  le système

Mode ouverture (totale)
Position ouvert du régulateur de débit
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Module fonctionnel virtuel

nviDO_Set
nviManOP_Disable
nviManOverride
nviMode
nviOccCmd
nviPressSetSel
nvi
nviSC_SetPos
nviSunblinder
nviVolflowExh
nviVolflowSup
nviVolOffset_P
nviVolOffset_T

SC_LockHP

nvoDampPos

nvoDampPosMax_FH
nvoDampPosMax_RE
nvoDampPosMax_RS

nvoDampPosMax_TE

nvoDampPosMin_FH
nvoDampPosMin_RE
nvoDampPosMin_RS
nvoDampPosMin_SC

nvoLocalAlarm
nvoManOverride

nvoMode
nvoMode_R

nvoOccCmd_R
nvoPressAct

nvoPressAlarm
nvoPressSet

nvoSC_Alarm

nvoSwitchPos

nvoVelocityAct
nvoVelocitySet
nvoVolflowAct
nvoVolflowSet

nvoVolTotalExh
nvoVolTotalSup

nvoWireSensorPos

nvoDampPosMax_EC

nvoDampPosMax_SC

nvoDampPosMax_TS
nvoDampPosMin_EC

nvoDampPosMin_TE
nvoDampPosMin_TS

nvoDO_SetByLocal

nvoManOverride_R

nvoOccCmd

nvoSC_GetPos
nvoSC_LockHP

nvoStateDIO
nvoSummaryAlarm

nvoSystemDevices
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Aperçu des points de données pour l'interface LonWorks du microprogramme EM-LON version 1.0

Nom de la  variable Type de données FH RR Module TAM RR RMF TAM RMF EC/SC Signification

nviManO verride SNVT_hvac_overid x¹ x x Réglage par défaut du mode de fonctionnement
pour le régulateur ou le local

nviMode SNVT_state x¹ x x Réglage par défaut du mode de fonctionnement 
pour le régulateur ou le local

nviOc cCmd SNVT_occupancy x¹ x x Réglage par défaut du mode de fonctionnement 
pour le régulateur ou le local

nviManOP _Disable SNVT_switch x¹ x x Activation/désactivation de la commande manuelle

nviVolOff set_T SNVT_switch x x Signalisation d'une modification de la valeur de consigne 
du débit pour la régulation de température

nviVolOff set_P SNVT_switch x x Signalisation d'un changement de la consigne du débit 
pour la régulation de la pression différentielle

nviPressS etSel SNVT_switch x x Commutation entre les valeurs de consigne de pression 
différentielle 1 et 2

nvoManO verride SNVT_hvac_overid x x x x Mode de fonctionnement d'un régulateur

nvoManO verride_R SNVT_hvac_overid x x Mode de fonctionnement du local 

nvoMode SNVT_state x x x x Mode de fonctionnement d'un régulateur

nvoMo de_R SNVT_state x x Mode de fonctionnement du local 

nvoOc cCmd SNVT_occupancy x x x x Mode de fonctionnement d'un régulateur

nvoOc cCmd_R SNVT_occupancy x x Mode de fonctionnement du local 

nvoVol flowSet SNVT_flow x x x x Valeur de consigne du débit pour le régulateur

nvoVol flowAct SNVT_flow x x x x Valeur réelle du débit pour le régulateur

nvoVolTo talExh SNVT_flow x x x x x x Extraction totale du local

nvoVolTo talSup SNVT_flow x x x x x x Soufflage total du local

nvoPress Set SNVT_press_p x x Valeur de consigne de la pression différentielle du local

nvoPress Act SNVT_press_p x x Valeur réelle de la pression différentielle du local

nvoLo calAlarm SNVT_switch x x x x x x Alarme de régulateur

nvoSum maryAlar m SNVT_switch x x Alarme centralisée pour le local

nvoPress Alarm SNVT_switch x x Alarme de pression différentielle

nvoVeloci tySet SNVT_speed_mil x Valeur réelle de la vitesse frontale

nvoVeloci tyAct SNVT_speed_mil x Valeur de consigne de la vitesse frontale

nvoSwit chPos SNVT_count x Position de la guillotine (niveaux 1,2,3)

nvoWi reSen sorPos SNVT_switch x Position de la guillotine (ouverture de la guillotine %)

nvoDamp Pos SNVT_switch x x x x Position du clapet du régulateur

nvoDamp PosMa x_FH SNVT_switch x x x x x x Position évaluée du clapet des sorbonnes – max

nvoDamp PosMin_F H SNVT_switch x x x x x x Position évaluée du clapet des sorbonnes – min

nvoDamp PosMa x_RE SNVT_switch x x x x x x Position évaluée du clapet, air extrait - max.

nvoDamp PosMin_R E SNVT_switch x x x x x x Position évaluée du clapet, air extrait - min.

nvoDamp PosMa x_TE SNVT_switch x x x x x x Position évaluée du clapet, air extrait total - max.

nvoDamp PosMin_T E SNVT_switch x x x x x x Position évaluée du clapet, air extrait total - min.

nvoDamp PosMa x_RS SNVT_switch x x x x x x Position évaluée du clapet, air soufflé - max.

nvoDamp PosMin_R S SNVT_switch x x x x x x Position évaluée du clapet, air soufflé - min.

FH : régulateur de sorbonne 
RR : régulateur du soufflage ou de la reprise d’air du local
TAM : module adaptateur
RR RMF: régulateur de local avec fonction de gestion du local active
TAM RMF : module adaptateur avec fonction de gestion du local active
¹uniquement pour le mode de fonctionnement sélectionné (fonctionnement autonome)
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Aperçu des points de données supplémentaires pour l'interface LonWorks version
2.0 du  microprogramme EM-LON et version 3.0 du microprogramme TCU3

Nom de la  variable Type de données FH RR Module TAM RR RMF TAM RMF EC/SC Signification

nviSunblinder SNVT_switch x x Signal d'entrée de régulation 
 pour la protection solaire/les  stores

nviVolflowExh SNVT_flow x x x x x Raccordement d'un flux de  reprise d'air

nviVolflowSup SNVT_flow x x x x x Raccordement d'un flux de  soufflage d'air

nvoSystemDe-
vices SNVT_count x x x x x x Nombre de dispositifs  EASYLAB

nvoStateDIO SNVT_state x x x x x x État des entrées et sorties  numériques (TCU3)

Aperçu des points de données supplémentaires pour l'interface LonWorks version
2.0 du  microprogramme EM-LON et version 4.0 du microprogramme TCU3

Nom de la  variable Type de données FH RR Module TAM RR RMF TAM RMF EC/SC Signification

nviSC_LockH P SNVT_switch x Fermeture et bloquage de la  guillotine, 
priorité haute

nvoSC_LockH P SNVT_switch x Retour d'informations, la  guillotine est verrouillée,  
priorité haute

nviSC_SetPos SNVT_switch x Paramètre par défaut de la  gestion centralisée du  
bâtiment : Fermeture de la  guillotine

nvoSC_GetPo s SNVT_switch x Signalement de la position

nvoSC_Alarm SNVT_switch x Signal pour dispositif de  motorisation de guillotine 

Aperçu des points de données supplémentaires pour l'interface LonWorks version
3.0 du  microprogramme EM-LON et version 5.0 du microprogramme TCU3

Nom de la  variable Type de données FH RR Module TAM RR RMF TAM RMF EC/SC Signification

nviDO_Set SNVT_state x x x x x x Signaux aux relais non-utilisés  par le système 
de régulation

nvoDO_SetBy Local SNVT_state x x x x x x Indique quel relais est déjà  utilisé
 par le régulateur

nvoDampPos Max_EC SNVT_switch x x x x x x Sortie de la position du clapet  du régulateur 
de reprise d'air  avec l'ouverture la plus grande

nvoDampPos Min_EC SNVT_switch x x x x x x
Sortie de la position du clapet  du régulateur 

de reprise d'air  avec la l'ouverture
la plus faible

nvoDampPos Max_SC SNVT_switch x x x x x x Sortie de la position du clapet  du régulateur 
de soufflage avec  la l'ouverture la plus grande

nvoDampPos Min_SC SNVT_switch x x x x x x Sortie du clapet du régulateur  de soufflage 
d'air avec  l'ouverture la plus faible

nvoDampPos Max_TS SNVT_switch x x x x x x Sortie de la position du clapet  du régulateur 
de soufflage avec  la l'ouverture la plus grande

nvoDampPos Min_TS SNVT_switch x x x x x x Sortie du clapet du régulateur  de soufflage 
d'air avec  l'ouverture la plus faible



Modules d’extension
Information spéciale - Interface LonWorks

08/2015

EM-LON

 – DE/fr

2

nciConfig_Occ
Type : SCPTdirection
Fonctions d'équipement : 
FH, RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Assignation de valeurs fonctionnelles
  SNVT_occupancy aux valeurs fonctionnelles  

du régulateur ou du local
– SNVT_occupancy utilisé pour le réglage
 par  défaut du mode de fonctionnement
 pour un  régulateur ou un local
– nviOccCmd et nvoOccCmd sont
 de type  SNVT_occupancy

nciMaxSendTime
Type: SCPTmaxSndT
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR, TAM,  
RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Intervalle de mise à jour minimum pour
 les  variables de sortie LON lorsque la valeur 

des  variable reste inchangée.
 

FH : régulateur
de  sorbonne

EC/SC : Régulateur  
d'extraction / 
régulateur  de soufflage

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active

K6 – 2.3 – 10

Paramètre
de configu ration

OC_OCCUPIED

Fonction
Bit

0 1 2 3
Standard mode 0 0 0 0

Mode réduit 0 0 0 1
Marche forcée 0 0 1 0

Mode fermeture 0 1 0 0
Mode ouverture 1 0 0 0

OC_BYPASS

Fonction
Bit

8 9 10 11
Standard mode 0 0 0 0

Mode réduit 0 0 0 1
Marche forcée 0 0 1 0

Mode fermeture 0 1 0 0
Mode ouverture 1 0 0 0

OC_UNOCCUPIED

Fonction
Bit

4 5 6 7
Standard mode 0 0 0 0

Mode réduit 0 0 0 1
Marche forcée 0 0 1 0

Mode fermeture 0 1 0 0
Mode ouverture 1 0 0 0

OC_STANDBY

Fonction
Bit

12 13 14 15
Standard mode 0 0 0 0

Mode réduit 0 0 0 1
Marche forcée 0 0 1 0

Mode fermeture 0 1 0 0
Mode ouverture 1 0 0 0
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nviManOverride
Type: SNVT_hvac_overid
Fonctions d'équipement : FH, RR avec RMF,
TAM  avec RMF

Fonction
– Valeurs fonctionnelles SNVT_hvac_overid
 pour  le réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement
– FH : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement pour un seul régulateur
 de  sorbonne, uniquement avec le réglage par  

défaut du mode de fonctionnement individuel  
(fonctionnement autonome)

– RMF : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement de l'ensemble
 du local  EASYLAB.
nviOccCmd
Type: SNVT_occupancy
Fonctions d'équipement : FH, RR avec RMF,
TAM  avec RMF

Fonction
– SNVT_occupancy functional value
 for  operating mode default setting
– FH : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement pour un seul régulateur
 de  sorbonne, uniquement avec le réglage par  

défaut du mode de fonctionnement individuel  
(fonctionnement autonome)

– RMF : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement de l'ensemble
 du local  EASYLAB.
L'assignation des valeurs fonctionnelles
aux  modes de fonctionnement est enregistrée 
dans la  table nciConfig_Occ table du régulateur
et peut  être configurée
nviMode
Type: SNVT_state
Fonctions d'équipement : FH, RR avec RMF,
TAM  avec RMF

Fonction
– Valeur fonctionnelle SNVT_state pour le  

réglage par défaut du mode de fonctionnement
– FH : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement pour un seul régulateur
 de  sorbonne, uniquement avec le réglage par  

défaut du mode de fonctionnement individuel  
(fonctionnement autonome)

– RMF : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement de l'ensemble
 du local  EASYLAB.
nviManOp_Disable
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, RR avec RMF,
TAM  avec RMF

Fonction
– Après activation de la commande manuelle,
 le  symbole correspondant apparaît sur
 les  panneaux de contrôle de la sorbonne
 ou du  local
– Pour en savoir plus sur la commande manuelle,  

se reporter au guide de conception  
d'EASYLAB.

– La variable inclut les champs "valeur"
 et "état"  mais seul le champ "état" est utilisé.

Variables d'entrée
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Valeurs par défaut pour nviManOverride
Etat Description

HVO_Position Standard mode
HVO_Close Mode fermeture
HVO_Open Mode ouverture

HVO_Minimum Mode réduit
HVO_Maximum Marche forcée

HVO_Nul Pas de valeur par défaut

Assignation des valeurs fonctionnelles
aux  modes de fonctionnement – 
configuration de  base
Valeur Identifiant Mode opératoire

0 OC_OCCUPIED Standard mode
1 OC_UNOCCUPIED Mode réduit
2 OC_BYPASS Marche forcée
3 OC_BYPASS Mode fermeture

0xFF OC_NUL Pas de valeur par  défaut

Valeurs par défaut pour nviMode
Bit Fonction 0 1

4/11 Mode  ouverture inactif actif

3/12 Mode  fermeture inactif actif

2/13 Marche  forcée inactif actif

1/14 Mode réduit inactif actif

0/15 Standard  mode inactif actif

Réglages par défaut pour nviManOp_Disable
Valeur Etat Fonction

–

0

- Commande  manuelle activée
sur  le panneau de  contrôle

- Valeurs par  défaut du mode
de  fonctionnement  définis

sur DI  override LON

1

- Commande  manuelle désactivée
 sur le panneau de  contrôle ;

les  réglages par défaut  du mode
de  fonctionnement de  LON

ont la plus  haute priorité
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nviVolOffset_T
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : RR avec RMF,
TAM  avec RMF

Fonction
– Signalisation d'une modification externe
 de la  valeur de consigne du débit,
 par ex. pour régler  le débit de renouvellement 

d'une régulation  thermique externe
– Le signal de la variation est envoyé en tant
 que  pourcentage de la plage de débit
 qui a été  configurée dans le régulateur
– La variable inclut les champs "valeur" et "état"  

mais seul le champ "valeur" est utilisé.
– Selon la configuration du local, plusieurs  

régulateurs prendront en charge la fonction
 de  modification de la valeur de consigne

nviVolOffset_P
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : RR avec RMF,
TAM  avec RMF

Fonction
– Signalisation d'un changement de la consigne  

du débit pour la régulation externe
 de la  pression différentielle
– Le signal de la variation est envoyé en tant
 que  pourcentage de la plage de débit qui a été  

configurée dans le régulateur
– La variable inclut les champs "valeur" et "état"  

mais seul le champ "valeur" est utilisé.
nviPressSetSel
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : RR avec RMF,
TAM  avec RMF

Fonction
– Si la régulation de la pression de local du  

système EASYLAB est active, il s'agit de  
l'entrée pour basculer entre les deux valeurs de  
consigne de la pression différentielle stockées  
dans la fonction de gestion du local

– La variable inclut les champs "valeur" et "état"
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Réglages par défaut pour nviVolOffset_T
Valeur Etat Fonction

Valeur
en  pourcen tage –

Modification externe  
de la valeur de  

consigne du débit  
pour la température :  

0,0 – 100,0 %

Réglages par défaut pour nviVolOffset_P
Valeur Etat Fonction

Valeur en  
pourcen tage –

Modification externe  
de la valeur de  

consigne du débit  
pour la pression  

différentielle :  
0,0 – 100,0 %

nviSunblinder
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : RR avec RMF,
TAM  avec RMF
(microprogramme version 2.0  minimum)

Fonction
– Signal d'entrée de commande pour
 la  protection solaire/les stores raccordés
 au  régulateur ou au module adaptateur
– Les sorties de commutation DO5 et DO6  

seront utilisées
– Ce réglage par défaut LonWorks écrase
 tous  les autres réglages par défaut du panneau 

de  contrôle du local 
 

Réglages par défaut pour nviPressSetSel
Valeur Etat Fonction

0 0
Valeur de consigne  

de la pression  
différentielle  1

100 1
Valeur de consigne  

de la pression  
différentielle  2

Réglages par défaut pour nviSunblinder
Valeur Etat Description

0 0
Fermer les stores  

(activer la sortie de  
commutation DO 6)

100 1
Ouvrir les stores  

(activer la sortie de  
commutation DO 5)

0 -1 Pas de valeur par  
défaut
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nviVolflowExh
Type : SNVT_flow, unité : l/s
Fonctions : FH, RR, TAM, RR avec RMF,
TAM  avec RMF
(version du microprogramme 2.0 et  suivantes)

Fonction
– Intégration d'un débit de reprise d'air
 dans le  bilan du système EASYLAB
– Ce débit par défaut est pris en compte
 dans  tous les calculs de débit
 (bilan et valeurs de  consigne)
nviVolflowSup
Type : SNVT_flow, Unité l/s
Fonctions : FH, RR, TAM, RR avec RMF,
TAM  avec RMF
(version du microprogramme 2.0 et  suivantes)

Fonction
– Intégration d'un débit de soufflage d'air
 dans le  bilan du système EASYLAB
– Ce débit par défaut est pris en compte
 dans  tous les calculs de débit
 (bilan et valeurs de  consigne)
nviSC_LockHP
Type : SNVT_switch
Fonction d'équipement : FH
(version du  microprogramme 2.0 et suivantes)

Fonction
– Commande d'un dispositif de motorisation
 de  guillotine, priorité haute
– La guillotine sera fermée et vérouillée 
– Ce réglage par défaut LonWorks écrase
 tous  les autres réglages par défaut du panneau 

de  contrôle du local 
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Valeurs par défaut pour nviSC_LockHP
Valeur Etat Fonction

0 0 inactif
100 1 actif

nviSC_SetPos
Type : SNVT_switch
Fonction d'équipement : FH
(version du  microprogramme 2.0 et suivantes)

Fonction
– Commande d'un dispositif de motorisation
 de  guillotine
– La guillotine se ferme 
 

nviDO_Set
Type: SNVT_State
Fonctions : FH, EC/SC, RR, TAM, RR avec RMF,  
TAM avec RMF
(version du microprogramme 3.0  et suivantes)

Fonction
– Signaux aux sorties numériques (relais) qui ne  

sont pas utilisées par le système de régulation  
 

Valeurs par défaut pour nviSC_SetPos
Valeur Etat Fonction

0 0 inactif
100 1 actif

Valeurs par défaut pour nviDO_Set
Bit Fonction
7 DO1
6 DO2
5 DO3
4 DO4
3 DO5
2 DO6

0 inactif
1 actif
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nvoManOverride
Type: SNVT_hvac_overid
Fonctions d'équipement : 
FH, EC/SC, RR, RR  avec RMF

Fonction
– Sortie du mode de fonctionnement
 pour le  régulateur de débit
 

Variables de sortie

FH : régulateur de  
sorbonne

EC/SC : Régulateur  
d'extraction / 
régulateur  de soufflage

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active
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Valeurs fonctionnelles de nvoManOverride
Etat Description

HVO_Position Standard mode
HVO_Close Mode fermeture
HVO_Open Mode ouverture

HVO_Minimum Mode réduit
HVO_Maximum Marche forcée

nvoManOverride_R
Type: SNVT_hvac_overid
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie du mode de fonctionnement du local
 

nvoMode
Type: SNVT_state
Fonctions d'équipement : 
FH, EC/SC, RR, RR  avec RMF

Fonction
– Sortie du mode de fonctionnement
 pour le  régulateur de débit
 

nvoMode_R
Type: SNVT_state
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie du mode de fonctionnement du local
 

Valeurs fonctionnelles de nvoManOverride_R
Etat Description

HVO_Position Standard mode
HVO_Close Mode fermeture
HVO_Open Mode ouverture

HVO_Minimum Mode réduit
HVO_Maximum Marche forcée

Valeurs fonctionnelles nvoMode
Bit Fonction 0 1

11 Mode  ouverture inactif actif

12 Mode  fermeture inactif actif

13 Marche  forcée inactif actif

14 Mode réduit inactif actif

15 Standard  mode inactif actif

Valeurs fonctionnelles nvoMode_R
Bit Fonction 0 1

11 Mode  ouverture inactif actif

12 Mode  fermeture inactif actif

13 Marche  forcée inactif actif

14 Mode réduit inactif actif

15 Standard  mode inactif actif
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nvoOccCmd
Type: SNVT_occupancy
Fonctions d'équipement : 
FH, EC/SC, RR, RR  avec RMF

Fonction
– Sortie du mode de fonctionnement
 du  régulateur de débit

L'assignation des valeurs fonctionnelles
aux  modes de fonctionnement
est enregistrée dans  une table
du régulateur et peut être configurée.
La table de l'assignation des valeurs  
fonctionnelles de SNVT_occupancy dans les  
modes de fonctionnement du régulateur ou du  
local peut être adaptée à l'aide de nciConfig_Occ.
 

nvoOccCmd_R
Type: SNVT_occupancy
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie du mode de fonctionnement du local

L'assignation des valeurs fonctionnelles
aux  modes de fonctionnement
est enregistrée dans  une table
du régulateur et peut être configurée.
La table de l'assignation des valeurs  
fonctionnelles de SNVT_occupancy dans
les  modes de fonctionnement du local peut être  
adaptée à l'aide du paramètre de configuration  
nciConfig_Occ.
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Valeurs fonctionnelles nvoOccCmd
Valeur Identifiant Mode opératoire

0 OC_OCCUPIED Standard mode
1 OC_UNOCCUPIED Mode réduit
2 OC_BYPASS Marche forcée
3 OC_STANDBY Mode fermeture

Valeurs fonctionnelles nvoOccCmd_R
(confi guration de base)

Valeur Identifiant Mode opératoire
0 OC_OCCUPIED Standard mode
1 OC_UNOCCUPIED Mode réduit
2 OC_BYPASS Marche forcée
3 OC_STANDBY Mode fermeture

nvoVolflowAct
Type : SNVT_flow, unité : l/s
Fonctions d'équipement : 
FH, EC/SC, RR, RR  avec RMF

Fonction
– Sortie de la valeur réelle du débit
 du régulateur  de débit
 

nvoVolflowSet
Type : SNVT_flow, unité : l/s
Fonctions d'équipement : 
FH, EC/SC, RR, RR  avec RMF

Fonction
– Sortie de la valeur de consigne
 du débit du  régulateur de débit
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nvoVolTotalExh
Type : SNVT_flow, unité : l/s
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie du débit total de la reprise d'air
 d'un local  EASYLAB
– Cela comprend les débits d'air extrait
 des  sorbonnes et des régulateurs
 de la reprise  ainsi que les débits d'air extrait  

supplémentaires (constants et variables)
 des  autres régulateurs.
 

nvoVolTotalSup
Type : SNVT_flow, unité : l/s
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie du débit total du soufflage d'air
 d'un local  EASYLAB
– Cela comprend les débits d'air soufflé
 des  sorbonnes et des régulateurs de soufflage 

d'air  ainsi que les débits d'air soufflé  
supplémentaires (constants et variables).
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nvoVelocityAct
Type : SNVT_speed_mil, unité : m/s
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Sortie de la valeur réelle de la vitesse frontale  

si le régulateur de sorbonne est équipé d'un  
capteur de vitesse frontale (FH-VS)

 

nvoVelocitySet
Type : SNVT_speed_mil, unité : m/s
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Sortie de la valeur de consigne de la vitesse  

frontale si le régulateur de sorbonne est équipé  
d'un capteur de vitesse frontale (FH-VS)

 

nvoWireSensorPos
Type : SNVT_switch
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Position de la guillotine de la sorbonne en  

pourcentage entre la position "fermé" (0 %)
 et  la position "ouvert" (100 %) si le régulateur 

de  sorbonne est équipé d'un capteur de 
distance  de la guillotine (FH-DS, FH-DV)
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nvoSwitchPos
Type: SNVT_count
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Sortie du pas de commutation actuel
 de la  sorbonne sous forme de valeur 

numérique si le  régulateur de sorbonne
 est équipé de contacts  pour une régulation
 à 2 ou 3 points (FH-2P, FH- 3P)
 

nvoPressAct
Type : SNVT_press_p, unité : Pa
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie de la valeur réelle de la pression  

différentielle dans le système EASYLAB
– La valeur réelle est enregistrée par un capteur  

de pression différentielle raccordé au RR
 avec  RMF ou au TAM avec RMF
 

nvoPressSet
Type : SNVT_press_p, unité : Pa
Fonctions d'équipement : RR avec RMF,
TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie de la valeur de consigne de la pression  

différentielle dans le système EASYLAB
 

K6 – 2.3 – 17

Valeurs fonctionnelles nvoSwitchPos
Valeur Description

1 Pas de commutation 1
2 Pas de commutation 2
3 Pas de commutation 3
0 non valide

nvoDampPos
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : 
FH, EC/SC, RR, RR  avec RMF

Fonction
– Sortie de la position du clapet
– Position du clapet 0 – 100 %
 

nvoLocalAlarm
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR, TAM,  
RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie d'une alarme locale pour un régulateur  

de sorbonne, un régulateur d'extraction,
 un  régulateur de soufflage, 
 un régulateur de local  ou un TAM
– Les conditions de l'alarme peuvent être  

définies à l'aide du logiciel de configuration  
EasyConnect

 

Valeurs fonctionnelles nvoLocalAlarm
Valeur Etat Description

0 0 Alarme locale  
inactive

100 1 Alarme locale active
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nvoSummaryAlarm
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie d'une alarme centralisée
– Un signal d'alarme est généré si un régulateur  

émet une alarme ou un message de panne.
– Les conditions de l'alarme peuvent être  

définies à l'aide du logiciel de configuration  
EasyConnect

– Configuration standard : alarme de débit 
 

nvoPressAlarm
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie d'une alarme de pression lorsque
 la  régulation de la pression du local est active
– Les conditions de l'alarme peuvent être  

définies à l'aide du logiciel de configuration  
EasyConnect
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Valeurs fonctionnelles de nvoSummaryAlarm
Valeur Etat Description

0 0 Alarme consolidée  inactive

100 1 Alarme consolidée  active

Valeurs fonctionnelles de nvoPressAlarm
Valeur Etat Description

0 0 Alarme de la  pression du 
local  inactive

100 1 Alarme de la  pression du 
local  active

nvoSystemDevices
Type: SNVT_count
Fonctions : FH, EC/SC, RR, TAM,
RR avec RMF,  TAM avec RMF
(version du microprogramme 2.0  et suivantes)

Fonction
– Nombre de composants système
 EASYLAB  identifiés
 

nvoStateDIO
Type: SNVT_state
Fonctions : FH, EC/SC, RR, TAM,
RR avec RMF,  TAM avec RMF
(version du microprogramme 2.0  et suivantes)

Fonction
– Chaîne de bits indiquant l'état des entrées
 et  sorties de commutation du régulateur
  ou  module adaptateur
 

Liste de bits
us16_varState_IO Bit LonWorks

État de commutation  DO6 2

État de commutation  DO5 3

État de commutation  DO4 4

État de commutation  DO3 5

État de commutation  DO2 6

État de commutation  DO1 7

État de commutation  DI6 10

État de commutation  DI5 11

État de commutation  DI4 12

État de commutation  DI3 13

État de commutation  DI2 14

État de commutation  DI1 15
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nvoDampPosMin_** (état)
0 Tous les clapets en mode de fonctionnement  
standard. Intervention possible.
–1 Tous les clapets en mode arrêt
(mode de  fonctionnement spécial, valeur  = 0 %).  
Intervention impossible.
1°Au moins un clapet en mode arrêt
(mode de  fonctionnement spécial).
 

nvoDampPosMax_FH
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie de la position du clapet du régulateur
 de  sorbonne avec la l'ouverture la plus grande
– Pour évaluer les positions de clapet dans
 des  systèmes de reprise distincts 

(2 ventilateurs), à  savoir la reprise d'air
  de la sorbonne et la  reprise d'air du local
 

nvoDampPosMax_** (état)
0 Tous les clapets en mode de fonctionnement  
standard. Intervention possible.
–1  Tous les clapets en mode ouverture
(mode de  fonctionnement spécial, 
valeur  = 100 %).  Intervention possible.
1°Au moins un clapet en mode ouverture
(mode  de fonctionnement spécial).
 

Informations
complé mentaires
pour les  valeurs 
fonctionnelles  de 
nvoDampMin_** et
 de nvoDampMax_**
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Valeurs fonctionnelles
de nvoDampPosMa x_FH

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires

nvoDampPosMin_FH
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie de la position de clapet du régulateur
 de  sorbonne avec l'ouverture la plus faible
– Pour évaluer les positions de clapet dans des  

systèmes de reprise distincts (2 ventilateurs),
 à  savoir la reprise d'air de la sorbonne
 et la  reprise d'air du local
 

nvoDampPosMax_RE
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie de la position de clapet du régulateur
 de  reprise d'air du local avec l'ouverture
 la plus  grande
– Pour évaluer les positions de clapet dans des  

systèmes de reprise distincts (2 ventilateurs),
 à  savoir la reprise d'air de la sorbonne
 et la  reprise d'air du local
 

nvoDampPosMin_RE
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie de la position de clapet du régulateur
 de  reprise d'air du local avec la l'ouverture
 la plus  faible
– Pour évaluer les positions de clapet dans des  

systèmes de reprise distincts (2 ventilateurs),
 à  savoir la reprise d'air de la sorbonne
 et la  reprise d'air du local
 

Valeurs fonctionnelles
de  nvoDampPosMin_FH

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires

Valeurs fonctionnelles
de nvoDampPosMa x_RE Valeur Etat

Position du clapet Informations complémentaires

Valeurs fonctionnelles
de  nvoDampPosMin_RE

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires
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nvoDampPosMax_TE
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie de clapet du régulateur de sorbonnes
 ou  de reprise d'air ou de reprise d'air du local 

avec  la l'ouverture la plus grande
– Pour évaluer les positions du clapet dans
 le  système de reprise (1 ventilateur) pour
 la  reprise d'air, la reprise d'air de la sorbonne
 et  du local.
 

K6 – 2.3 – 20

Valeurs fonctionnelles
de nvoDampPosMa x_TE

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires

nvoDampPosMin_TE
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie de la position du clapet du régulateur de  

sorbonnes ou de reprise d'air ou d'extraction  
d'air du local avec la l'ouverture la plus faible

– Pour évaluer les positions du clapet dans
 le  système de reprise (1 ventilateur) pour
 la  reprise d'air, la reprise d'air de la sorbonne
 et  du local.
 

nvoDampPosMax_RS
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie de la position du clapet du régulateur
 de  soufflage du local avec la l'ouverture
 la plus  grande
 

nvoDampPosMin_RS
Type : SNVT_switch
Fonctions d'équipement : FH, EC/SC, RR,
TAM,  RR avec RMF, TAM avec RMF

Fonction
– Sortie de la position du clapet du régulateur
 de  soufflage d'air du local avec la l'ouverture
 la  plus faible
 

Valeurs fonctionnelles
de  nvoDampPosMin_TE

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires

Valeurs fonctionnelles
de nvoDampPosMa x_RS 

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires

Valeurs fonctionnelles
de  nvoDampPosMin_RS

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires
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nvoSC_LockHP
Type : SNVT_switch
Fonction d'équipement : FH
(version du  microprogramme 2.0 et suivantes)

Fonction
– Retour d'informations, la guillotine
 est  verrouillée, priorité haute
– La guillotine est fermée et verrouillée 
nvoSC_GetPos
Type : SNVT_switch
Fonction d'équipement : FH
(version du  microprogramme 2.0 et suivantes)

Fonction
– Statut de la guillotine (ouverte/fermée)
– Signalement de la position de la guillotine
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Commentaire pour nvoSC_LockHP
Valeur Etat Fonction

0 0 inactif
100 1 actif

Commentaire pour nvoSC_GetPos
Valeur Etat Fonction

0 0 fermé

100 1 ouverte

0 –1 Position non valide /  non définie

nvoSC_Alarm
Type : SNVT_switch
Fonction d'équipement : FH
(version du  microprogramme 2.0 et suivantes)

Fonction
– Signal "dispositif de motorisation
 de guillotine  non prêt" 

nvoDO_SetByLocal
Type: SNVT_state
Fonctions : FH, EC/SC, RR, TAM, RR avec RMF,  
TAM avec RMF
(version du microprogramme 3.0  et suivantes)

Fonction
– Retour des sorties numériques (relais)
 qui sont  utilisées par le système de régulation 

et ne  peuvent dont pas recevoir de signaux  
d'équipements externes

nvoDampPosMax_EC
Type : SNVT_switch
Fonctions : FH, EC, SC, RR, TAM, RR avec RMF,  
TAM avec RMF
(version du microprogramme 3.0  et suivantes)

Fonction
– Sortie de la position du clapet du régulateur
 de  reprise d'air avec l'ouverture la plus grande
– Pour évaluer les positions du clapet dans des  

systèmes de reprise distincts (2 ventilateurs),
 à  savoir la reprise d'air de la sorbonne
 et la  reprise d'air du local

Commentaire pour nvoSC_Alarm
Valeur Etat Fonction

0 0 inactif
100 1 actif

Valeurs par défaut pour nvoDO_SetByLocal
Bit Fonction
7 DO1
6 DO2
5 DO3
4 DO4
3 DO5
2 DO6

Valeurs fonctionnelles 
de nvoDampPosMa x_EC

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires

0 inactif
1 actif

nvoDampPosMin_EC
Type : SNVT_switch
Fonctions : FH, EC, SC, RR, TAM, RR avec RMF,  
TAM avec RMF
(version du microprogramme 3.0  et suivantes)

Fonction
– Sortie de la position du clapet du régulateur
 de  reprise d'air avec la l'ouverture la plus faible
– Pour évaluer les positions du clapet dans des  

systèmes de reprise distincts (2 ventilateurs),
 à  savoir la reprise d'air de la sorbonne
 et la  reprise d'air du local
 

Valeurs fonctionnelles nvoDampPosMin_EC
Valeur Etat

Position du clapet Informations complémentaires
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nvoDampPosMax_SC
Type : SNVT_switch
Fonctions : FH, EC, SC, RR, TAM, RR avec RMF,  
TAM avec RMF
(version du microprogramme 3.0  et suivantes)

Fonction
– Sortie de la position du clapet du régulateur
 de  soufflage avec la l'ouverture la plus grande
– Pour évaluer les positions du clapet dans des  

systèmes de soufflage distincts  (2 ventilateurs), 
à savoir le soufflage d'air de la  sorbonne

 et le soufflage d'air du local
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nvoDampPosMin_SC
Type : SNVT_switch
Fonctions : FH, EC, SC, RR, TAM, RR avec RMF,  
TAM avec RMF
(version du microprogramme 3.0  et suivantes)

Fonction
– Sortie du clapet du régulateur
 de soufflage  d'air avec l'ouverture la plus faible
– Pour évaluer les positions du clapet dans des  

systèmes de soufflage distincts  (2 ventilateurs), 
à savoir le soufflage d'air de la  sorbonne

 et le soufflage d'air du local
 

nvoDampPosMax_TS
Type : SNVT_switch
Fonctions : FH, EC, SC, RR, TAM, RR avec RMF,  
TAM avec RMF
(version du microprogramme 3.0  et suivantes)

Fonction
– Sortie de la position du clapet du régulateur
 de  soufflage d'air du local avec la l'ouverture
 la  plus grande
– Pour évaluer les positions du clapet dans des  

systèmes de soufflage distincts (1ventilateus),  
à savoir le soufflage d'air et le soufflage

 d'air du  local
 

nvoDampPosMin_TS
Type : SNVT_switch
Fonctions : FH, EC, SC, RR, TAM, RR avec RMF,  
TAM avec RMF
(version du microprogramme 3.0  et suivantes)

Fonction
– Sortie de la position du clapet du régulateur
 de  reprise d'air ou reprise d'air du local
 avec la  l'ouverture la plus faible
– Pour évaluer les positions du clapet dans des  

systèmes de soufflage distincts (1ventilateus),  
à savoir le soufflage d'air et le soufflage

 d'air du  local
 

Valeurs fonctionnelles
de nvoDampPosMa x_SC

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires

Valeurs fonctionnelles
de  nvoDampPosMin_SC

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires

Valeurs fonctionnelles
de nvoDampPosMa x_TS

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires

Valeurs fonctionnelles
de  nvoDampPosMin_TS

Valeur Etat
Position du clapet Informations complémentaires
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Le module d'extension intègre une interface  
LonWorks à un composant de base EASYLAB  
(régulateur TCU3 ou module adaptateur TAM)  
pour relier les régulateurs de débit individuels
ou  du local au système de gestion centralisé
des  bâtiments.
Le module d'extension inclut un émetteur- 
récepteur LonWorks FTT-10A (topologie libre,  
paire torsadée), un bouton de service pin pour  
l'intégration de LonWorks ainsi que des voyants  
"envoi de données" et "réception de données".

Caractéristiques spéciales
– Réseau LonWorks à topologie libre avec
 un  nombre quelconque de branches
 (étoile, ligne  et toutes combinaisons).
– Communication uniquement via
 des variables  réseau standard (SNVT)
– Interface de données pour un régulateur  

EASYLAB ou pour un régulateur de local  
EASYLAB avec divers profils fonctionnels

– Intégration nécessaire (liaison) dans
 le réseau  LonWorks

Données techniques
– Communication : récepteur-émetteur  

LonWorks FTT-10A, topologie libre,
 paire  torsadée
– Connexion à LonWorks à l'aide
 de borniers à  deux niveaux

Points de données pour un seul régulateur
– Valeurs de débit réel et de consigne
– Position du clapet
– Mode opératoire
– Messages d'alarme/d'état
– Valeurs réelles de l'air soufflé
 et extrait total  (local)
– Positions évaluées du clapet
 pour tous les  régulateurs d'un local
– Nombre de régulateurs
 dans le système  EASYLAB
– Intégration de débits
– Statut des entrées et sorties numériques
Autres points de données pour
un régulateur de  sorbonne
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement du régulateur
 de sorbonne  avec le module d'extension
– Sélection de la priorité du réglage
 par défaut  du mode de fonctionnement
– Valeur réelle et valeur de consigne
 de la  vitesse frontale (uniquement pour
 les  régulateurs de sorbonne avec sonde de  

vitesse frontale, fonction d'équipement FH-VS)

Points de données pour un régulateur 
de  local EASYLAB
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement pour le local : un seul point 

de  données suffit pour définir le réglage par 
défaut  pour tous les régulateurs d'un local

– Sélection de la priorité du réglage par défaut  
du mode de fonctionnement (système  
centralisé de gestion des bâtiments ou local)

– Mode de fonctionnement du local
– Modification de la valeur de consigne du débit  

(par le système centralisé de gestion des  
bâtiments par exemple) pour une régulation  
externe de la température ou de la pression  
différentielle

– Commutation de la valeur de consigne pour  
réguler la pression différentielle : commutation  
entre deux valeurs de consigne de pression  
différentielle

– Valeurs réelles de l'air soufflé et extrait total  
(local)

– Positions évaluées du clapet
 pour tous les  régulateurs d'un local
– Valeurs réelles et de consigne
 de la pression  différentielle du local
– Alarme de la pression du local
– Nombre de régulateurs
 dans le système  EASYLAB
– Intégration de débits
– Statut des entrées et sorties numériques
– Alarme centralisée configurable
 (états de  fonctionnement, pannes matérielles)
– Signal d'entrée des stores
 (hors fourniture  TROX)
 

Texte standard



Information de base
et  nomenclature 

2

 ■ Sélection Produit

  2.7 –

X XInformation de base et nomenclature testregistrierung

K6 – 2.7 – 1

Systèmes de gestion aéraulique

08/2015 – DE/fr



Systèmes de gestion aéraulique
Information de base et nomenclature  

2

Sélection Produit

K6 – 2.7 – 2

Champs d'applic ation

Équipement de régulation Surveillance
Système EASYLAB Système TCU-LON-II FMS

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Système de surveil-
lance de sorbonne

Composants  matériels

Module  adaptateur 
(TAM) ●

Module  d'extension,  
230 V Options Options Options 90 – 250 V AC 

toujours

Module  d'extension,  
230 V, batterie ● ● ●

Interface  LonWorks ● ● ● ● ● ●

Extension pour  
l'électrovanne ● ● ● ● ● ●

Extension
pour  l'éclairage
de la  sorbonne

● ●

Panneau de  contrôle 
avec  affichage OLED ● Options

Panneau de  contrôle 
avec  affichage
40  signes

● ● ●

Panneau de  contrôle - 
TCU- LON-II standard ● ●

Fonctions

Surveillance du  débit ● ● ● ● ● ● ●

Contrôle
de la  vitesse frontale ● ● FMS-2

Surveillance de  la 
guillotine (EN  14175) ● ● ●

Surveillance de  la 
pression du  local ● ●

Régulation
à  débit constant ● ● ● ●

Régulation
à  débit variable ● ● ● ●

Écart constant  du débit ● ● ● ●

Régulation de  pression 
du local ● ●

Fonction de  gestion
du local ● ●

● Possible
Impossible
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Champs d'applic ation

Équipement de régulation Surveillance
Système EASYLAB Système TCU-LON-II FMS

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Système de surveil-
lance de sorbonne

Composants  matériels
Fonctions  supplémentaires 
Interface avec le  
système  centralisé de  
gestion des  bâtiments

● ● ● ● ● ● ●

Signalement de  la 
position du  clapet ● ● ●

Régulation du  taux
de  foisonnement ● ● ● ●

Changement de  la 
valeur de  consigne
du  débit

● ● ● ●

Fonction de  
désenfumage ●

Détecteur de  
mouvement ● ●

Dispositif de  
motorisation
de  guillotine

●

Ventilateur de  soutien
Surveillance ● ● ●
Logiciel de  configuration
EasyConnect ● ● ● ●

TCU-LON-II plug- in ● ● ●

● Possible
Impossible


